
 

 

Mardi 23 octobre à 14 h 
 

COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION  
 

(Mme la Ministre Tillieux) 
 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 
 
Valérie DE BUE sur l'inauguration de l'Office francophone de 
formation en alternance 

Virginie DEFRANG-FIRKET sur les formations dans le secteur des 
drones 

Laurent HENQUET sur le chèque formation 

Jenny BALTUS-MÖRES sur la collaboration avec la Ministre de 
l’Enseignement dans le cadre de l’immersion en entreprise 

Laurent HENQUET sur la publication d'un annuaire du personnel 
contractuel du FOREm 

Pierre-Yves JEHOLET sur le contrôle de la disponibilité des chômeurs 

Gilles MOUYARD sur l’accompagnement renforcé des chômeurs âgés 
et prépensionnés 

Jean-Luc CRUCKE sur la préférence régionale dans les emplois APE 

Olivier DESTREBECQ sur les comportements agressifs de demandeurs 
d'emploi au sein du FOREm 

Jean-Luc CRUCKE sur le dossier "airbag" 

Olivier DESTREBECQ sur les cellules de reconversion wallonnes 

Olivier DESTREBECQ sur les cellules de reconversion wallonnes 

Patricia POTIGNY sur les formations en cas d'outplacement 



 

 

Valérie DE BUE sur le site internet du FOREm 

Laurent HENQUET sur le congé octroyé aux agents du FOREm et de 
l’IFAPME dans le cadre des fêtes de Wallonie 

Jenny BALTUS-MÖRES sur l’intégration des immigrés sur le marché 
de l’emploi 

Georges-Louis BOUCHEZ sur les aides à l'emploi spécifiques pour les 
primo-arrivants 

Valérie DE BUE sur les agences locales pour l'emploi 

Jenny BALTUS-MÖRES sur l’accompagnement des jeunes diplômés de 
l'enseignement supérieur 

Marie-Françoise NICAISE sur le programme européen "Erasmus Pro" 
pour l’insertion des jeunes dans l’emploi 

Marie-Françoise NICAISE sur la création d’un statut "étudiant-
entrepreneur" 

Marie-Françoise NICAISE sur les entreprises socialement 
responsables (ESR) 

Valérie DE BUE sur les liens entre le FOREm et les télévisions locales 

Valérie DE BUE sur le transfert des agents de l'ONEm aux Régions 

Marie-Françoise NICAISE sur les missions des "Instances Bassin 
Enseignement qualifiant - Formation - Emploi" (IBEFE) et 
l’allongement du tronc commun 

Jean-Luc CRUCKE sur le microcrédit en Wallonie 

Georges-Louis BOUCHEZ sur l’évaluation du plan d'action du FOREm 
pour diminuer le phénomène de l'absentéisme et ses conséquences 
sur l’offre de formations  



 

 

Valérie DE BUE, sur l'inauguration de l'Office francophone de 

Formation en Alternance 

 

Vous avez inauguré récemment l'Office francophone de Formation en Alternance, 
un organe qui est appelé à fédérer le travail des différents opérateurs 
francophones de cette filière d'accès à l'emploi au taux de réussite relativement 
élevé. 

C'est un défi important quand on sait que plus de 15.000 jeunes se sont formés 
en alternance l'année dernière.  

Pouvez-vous nous décrire les objectifs de cet organe? Quels avantages les 
différents opérateurs francophones pourront y retrouver? Quel budget sera 
consacré annuellement à cet office? Quelle sera la répartition entre les différents 
niveaux de pouvoir? Pouvez-vous nous expliquer le plan de communication qui 
suivra la mise en place de cet office afin qu'on puisse développer encore un peu 
plus cette filière? Comment le Forem utilisera-t-il ce nouvel outil? 

  



 

 

Virginie Defrang-Firket sur les formations dans le secteur des 

drones 

Je vous ai déjà interrogée au sujet des formations pour le pilotage de drones. 

Selon mes informations, l’IFAPME aurait montré sont intérêt pour le lancement 
d’une formation en électronique spécifiquement dédiée au secteur des drones. 

Des contacts auraient notamment été pris à ce sujet avec BeUAS, l’Association 
belge de l’aviation télépilote, lors du salon Drone Days qui se tenait les 7, 8 et 9 
mars à Bruxelles. 

Y a-t-il une volonté, au sein de l’IFAPME, d’introduire des formations 
spécifiquement dédiées au secteur des drones ? 

Par ailleurs, le 3 septembre dernier, la presse se faisait l’écho de la dernière 
étude du Forem sur les métiers porteurs. 

Le Forem a-t-il réalisé une étude sur le secteur des drones et ses multiples 
applications ? Ce secteur pourrait-il être pris en compte par le Forem dans le 
cadre de ses futures formations ? 

  



 

 

Laurent HENQUET sur Le chèque formation.  

Il existe des incitants financiers à la formation continue. Par exemple, en Région 
wallonne, on achète 15 euros, un chèque formation d’une valeur de 30 euros, 
valable pour une heure de formation par travailleur. 

Le rapport annuel 2013 du Médiateur commun met en évidence une différence 
notoire et préjudiciable, entre la Région wallonne et la Région flamande, 
concernant le critère d’admissibilité pour l’obtention du chèque formation. J’ai 
déjà eu l’occasion de vous détailler quelle était la nature exacte du problème lors 
d’une précédente commission (le 21 octobre 2014). 

Dès lors, le Médiateur commun « recommande aux autorités régionales et 
communautaires de se concerter pour harmoniser les champs d’application 
« ratione personae » de leur règlementation en matière de chèque formation afin 
qu’aucun travailleur ne soit préjudicié et [que tous] aient accès à l’un ou l’autre 
système en vigueur ». 

Vous aviez mis en évidence que les objectifs poursuivis dans les deux régions 
étaient différents. En effet, le chèque-carrière flamand est une aide aux 
personnes et vise à soutenir la carrière des individus, alors que le chèque 
formation wallon a pour objectif premier de soutenir les entreprises et constitue 
donc une aide aux entreprises. 

Mais vous indiquiez également, Madame la Ministre, que «la mise à plat des 
incitants à la formation continue des travailleurs nous amènera à envisager, dans 
le cadre de la concertation avec les autres entités fédérées compétentes en la 
matière, la réciprocité des mesures pour ne discriminer aucun travailleur ou 
aucune entreprise». 

Madame la Ministre, je souhaite donc vous poser les questions suivantes : 

Où en êtes-vous dans la réflexion en matière d’incitants financiers à la formation 
continue des travailleurs ? 

La concertation avec les autres entités fédérées a-t-elle été entamée ? Où en 
est-on actuellement ? 

Une solution visant à mettre fin à la discrimination identifiée par le Médiateur 
est-elle envisagée ?  



 

 

Jenny Baltus-Möres, sur la collaboration avec la Ministre de 

l’Enseignement dans le cadre de l’immersion en entreprise 

 

Votre collègue en charge de l’enseignement, Joëlle Milquet, a dernièrement fait 
part de sa volonté de généraliser l’immersion en entreprise pour les élèves dans 
l’enseignement qualifiant. Un projet pilote avait déjà été lancé en 2013 et 
l’ambition de la Ministre serait donc de l’étendre à l’ensemble des élèves.  

Une telle initiative reçoit évidemment tout mon soutien dans le sens où elle 
contribuerait à revaloriser la filière qualifiante, mais surtout à directement 
confronter les élèves à la réalité professionnelle et à donc favoriser leur future 
insertion professionnelle.  

Vu vos compétences en tant que Ministre de l’Emploi et de la Formation, êtes-
vous pleinement associée aux travaux de votre collègue Milquet ? Afin que ce 
projet porte ses fruits, les entreprises doivent « jouer le jeu » et donc accueillir 
ces jeunes. Comment comptez-vous les inciter à collaborer avec les écoles ? Car 
même si les entreprises sont aussi gagnantes, il est évident que cela représente 
également un coût non-négligeable. Pour finir, envisagez-vous de contrôler 
ces entreprises formatrices afin d’éviter que les élèves ne se transforment en 
main d’œuvre gratuite et donc que le nombre de salariés diminue ? 

 

  



 

 

Laurent HENQUET sur La publication d'un annuaire du 

personnel contractuel du FOREm. 

 

Depuis le 18 décembre 2003, l'Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux 
conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des 
membres du personnel contractuel rend obligatoire, pour le FOREm, par son 
article 3, la publication, au 31 janvier de chaque année, d'un annuaire nominatif 
du personnel contractuel.   

Or, il s'avère que le FOREm n’a jamais exécuté cette obligation.  

Lors de mon interpellation, le 2 juin dernier, vous confirmiez « …. quant à la 
publication annuelle de l'annuaire nominatif du personnel engagé dans les liens 
d'un contrat de travail à durée indéterminée, il s'agit pour l'Administrateur 
général, d'une obligation visée à l'article 3 ». 

Madame la Ministre, je réitère donc mes questions : 

Pourquoi cet annuaire n'a-t-il jamais été publié ? 

Quels sont les obstacles à la publication de celui-ci ? 

Comment comptez-vous y remédier ?   

Quand sera-t-il enfin publié ?  

  



 

 

Pierre-Yves Jeholet, sur le contrôle de la disponibilité des 

chômeurs  

 

En octobre de l’année dernière, vous déclariez qu’en ce qui concerne « le volet 
« contrôle de la disponibilité à l’emploi des bénéficiaires à l’allocation de 
chômage », le comité de gestion du FOREM avait été chargé de vous proposer, 
dans les prochaines semaines, une nouvelle procédure qui devrait pouvoir être 
effective au début de l’année prochaine » (début 2015). 

Madame la Ministre peut-elle faire le point sur ce dossier ? 

Où en est la mise en place de cette nouvelle procédure ? 

Comment se déroule-t-elle ? 

Le personnel de l’Onem chargé de cette tâche a-t-il été transféré dans sa 
totalité ?  

Quels sont à ce jour les conclusions qui peuvent être tirées de la mise en place 
de ce nouveau dispositif  en Région wallonne? 

 

 

  



 

 

Gilles Mouyard, sur : « l’accompagnement renforcé des 

chômeurs âgés et prépensionnés». 

Madame la Ministre, vous n’êtes pas sans savoir que le groupe des 10 est 
parvenu à un accord qui définit les contours des futurs contrôles et obligations à 
l’emploi des malades de plus de deux mois, des chômeurs et des prépensionnés. 

Dorénavant, et suite à cette accord, les chômeurs âgés et ou prépensionnés 
seront tenus de rechercher un emploi,  et ils risqueront des sanctions s’il 
advenait qu’ils n’effectuent aucune recherche. 

Cependant suite à la sixième réforme de l’Etat ce sont les Régions qui vont 
devoir mettre en place cette nouvelle politique. 

Cependant la presse faisait l’écho que la Région wallonne, et en l’occurrence le 
Gouvernement wallon,  ne serait pas d’accord d’assumer cette responsabilité. 
Vous opposeriez un argument juridique qu’est celui de dire que la mise en place 
d’une disponibilité adaptée ne fait pas partie des compétences transférées aux 
Régions dans le cadre de la sixième réforme de l’Etat 

Madame la Ministre, quelle est votre analyse de la situation? Partagez-vous 
l’accord du groupe des dix sur la réforme de l’accompagnement ? Est-il exact que 
vous refusez de mettre en place cet accord au niveau wallon ? Si oui, pourriez-
vous justifiez votre réponse ? Avez-vous pris contact avec le gouvernement 
fédéral à ce sujet ?  

  



 

 

Jean-Luc Crucke, sur " La préférence régionale dans les 

emplois APE" 

 

Très récemment, une demandeuse d'emploi wallonne se voyait refuser un emploi 
de puéricultrice sous statut ACS (APE en Wallonie) sous prétexte qu'elle habitait 
en Wallonie, et pas à Bruxelles, et que la préférence régionale devait être 
d'application. 

Des règles identiques (préférence régionale) sont-elles d'application en Wallonie 
avec le statut APE ? 

Des dérogations sont-elles possibles ? Dans quelles conditions ? 

Quel est le nombre et le pourcentage de personnes domiciliées en Flandre ou à 
Bruxelles qui bénéficie du statut APE ? 

Cette réglementation préférentielle est-elle compatible avec les réglementations 
européennes ? Qu'est ce qui permettrait et justifierait de telles discriminations ? 

Quelle est la perception de la Ministre ?  

De lege feranda, ne conviendrait-il pas d'abroger ce type de discrimination ? Une 
région ne s'enrichit-elle pas par l'apport de travailleurs issus d'autres régions ?  

 

 

  



 

 

Olivier DESTREBECQ sur le sentiment d’agressivité croissante 

des chômeurs 

 

Certains chômeurs seraient de plus en plus agressifs lors de leur rendez-vous 
auprès du Forem.  Les cas d’agression par ces demandeurs d’emploi se 
multiplieraient. Un bouton d’alerte a été installé dans les antennes du Forem en 
Wallonie depuis l’an dernier. C’est un bouton à cliquer sur son écran pour avertir 
ses collègues qu’on a besoin d’aide.  

Madame le Ministre, tous les centres du Forem en sont-ils équipés? Le recours à 
ce bouton est-il fréquent depuis son installation?  

Au Forem, 65 incidents « de comportements agressifs » auraient été répertoriés 
en 2014. Ces derniers ont-ils été violents et entraîné des arrêts maladies de la 
part des agents? 

Par ailleurs, des agents de gardiennage auraient aussi été engagés pour 
sécuriser les espaces ouverts. Est-ce le cas partout? Où retrouve-t-on 
principalement ces agents? Par ailleurs, quel est le coût de cette mesure? 

 

 

  



 

 

Jean-Luc Crucke, sur " Le dossier Airbag " 

 

La Ministre s'était engagée à soumettre le décret "Airbag" de soutien à l'activité 
indépendante à l'évaluation du Forem. Est-elle à présent en possession des 
conclusions de l'évaluation et quelles en sont les conclusions ?  

Quelle est l'analyse de la Ministre ?  

La Cour Constitutionnelle vient d'autre part d'indiquer que le décret suscité violait 
la Constitution en limitant le bénéfice de la mesure aux seuls wallons de langue 
française et en écartant le territoire de la Communauté germanophone. Quelle 
est la réaction de la Ministre ? Quelles sont les mesures prises pour se conformer 
à l'arrêt ? 

Quels sont les responsables de l'entêtement du gouvernement de Wallonie dans 
ce dossier ? 

  



 

 

Olivier DESTREBECQ sur les cellules de reconversion 

wallonnes 

 

1900 personnes ont été licenciées en 2012 et 2013 tant chez Carsid à Marcinelle, 
que chez Duferco-NLMK à La Louvière, ou encore à Saint-Gobain Sekurit à 
Auvelais.  

Pour réorienter et former ces travailleurs licenciés, des cellules de reconversion 
ont été mises en place, et ce grâce à des aides européennes d’un montant de 3 
233 818 euros. 

77 cellules de reconversion sont toujours actives en Wallonie et concernent 
environ 8000 personnes. Quel est le montant global investi dans les cellules de 
reconversion sur ces cinq dernières années?  

Par ailleurs, 55 % des travailleurs suivis dans le cadre des cellules de 
reconversion auraient retrouvé un emploi. Notre région a connu de nombreuses 
restructurations ces dernières années. Ce taux varie-t-il en fonction du statut du 
travailleur (employé, cadre, ouvrier)? Quels sont les profils qui ont davantage de 
« chance » de retrouver un emploi?  

Par ailleurs, pourriez-vous nous dresser le bilan de la cellule de reconversion de 
Duferco-NMLK? Quel est le pourcentage de travailleurs licenciés qui a suivi une 
formation et celui de ceux qui ont retrouvé un emploi? 

 

  



 

 

Patricia POTIGNY sur les formations en cas d’outplacement 

Lors de la présentation des résultats des cellules de reconversion, les chiffres 
indiquent qu’au minimum 60% des travailleurs concernés par l’outplacement 
public avaient été reclassés. Un taux satisfaisant par rapport à celui du privé 
s’élevant à 53%. 

Néanmoins, dans son article du 14 octobre, l’Echo contraste ces résultats en 
incluant d’autres facteurs dans l’analyse du fonctionnement du contrat 
d’accompagnement socioprofessionnel telle la formation. 

En effet, cette alternative à la remise à l’emploi est une initiative publique qu’on 
ne trouve pas dans l’outplacement privé.  

Le taux passerait alors à 45%. 

Il serait donc intéressant de compléter ces statistiques en distinguant les 
demandeurs d’emploi réinsérés directement dans la vie active et ceux qui entrent 
dans un processus de formation. Ce chiffre doit certainement figurer dans 
l’évaluation générale. Quel est-il ? 

Certains métiers souffrent d’un manque de main d’œuvre qualifiée. Dès lors, 
oriente-t-on le demandeur d’emploi  vers des formations en rapport avec les 
professions dites en pénurie? Parmi les modules proposés par le Forem et autres 
partenaires, quels sont les choix les plus prisés ? Correspondent-ils aux réalités 
de terrain ? 

Au terme de ce cursus, connait-on le nombre de participants inscrits au départ 
qui le terminent? En cas d’abandon en cours de route, de quelle manière se 
poursuit la procédure de reclassement? Enfin, combien ont retrouvé un emploi à 
l’issue de ces formations ?  

Autre facteur pouvant biaiser les résultats, le transfert de l’outplacement public 
vers le privé.  

En effet, en cas de licenciements collectifs de grande envergure, le FOREM n’a 
pas les effectifs suffisants pour encadrer dans sa reconversion chaque 
demandeur d’emploi. N’est-il pas envisageable de renforcer le pôle 
d’accompagnateurs pour une durée déterminée ? Ceux qui sont transférés vers le 
privé, perdent-ils toutes possibilités de formation ? De quelle manière 
interagissent public et privé pour le bien du travailleur ?  



 

 

Valérie DE BUE, sur le site internet du Forem  

 

Nous avons déjà pu en parler à plusieurs reprises mais le site du Forem est 
toujours aussi peu lisible qu'avant. Les problèmes pour effectuer une recherche 
sont toujours les mêmes: difficile de retrouver les offres d'emploi qui 
correspondent aux mots clés, le classement des offres n'est pas toujours très 
clair non plus, manque de conviviliaté dans l'utilisation du site. 

Il s'agit, pourtant, d'un outil très utilisé par les demandeurs d'emploi et une 
amélioration de celui ci est demandé depuis de nombreux mois. 

Qu'en est-il des évolutions qui peuvent être apportées à ce site Madame la 
Ministre? Y a-t-il eu une étude sur le sujet? Si pas, comptez-vous, avec l'aide du 
Forem, utiliser une partie du budget de communication du Forem pour revoir ce 
site en profondeur?   

  



 

 

Laurent HENQUET sur le Congé octroyé aux agents du 

FOREm et de l’IFAPME dans le cadre des fêtes de Wallonie. 

Depuis plusieurs années, le Gouvernement wallon a décidé de donner une demi-
journée de congé aux fonctionnaires du Service publique de Wallonie (9.900 
personnes). Traditionnellement, il s’agit du lundi après-midi. 

Ce congé gracieux, accordé par le Ministre de la Fonction publique et annoncé 
aux agents du SPW via une communication intitulée « dispense de service », 
s’apparente de plus en plus à un jour férié spécialement réservé aux 
fonctionnaires wallons. 

Il nous revient que par soucis d’équité, vous ayez décidé, Madame la Ministre, 
d’offrir le même avantage aux agents des OIP dont vous assumez la tutelle, à 
savoir le FOREm et l’IFAPME.  

Cette décision semble avoir été prise à la hâte, sur un coup de tête, puisque c’est 
seulement le jeudi soir précédant le lundi en question que vous avez décidé de 
communiquer la nouvelle aux OIP concernés. 

Au vu des services offerts par ces deux parastataux wallons (formation, 
accompagnement des chômeurs, …), on imagine bien la cacophonie qui a du 
régner dans les services le vendredi et le lundi matin afin de prévenir les 
demandeurs d’emploi en formation ou ayant un rendez-vous avec leur conseiller 
référent le lundi après-midi que tout était annulé.  

Madame la Ministre, sur base de ces éléments, je souhaite donc vous poser les 
questions suivantes : 

Pourquoi avoir communiqué cette décision si tard et mettre ainsi en péril 
l’organisation du FOREm et de l’IFAPME au détriment des utilisateurs ? 

Reconnaissez-vous qu’il s’agit là d’une maladresse ?Rien que pour les agents du 
FOREm, on estime à 400.000 €, le coût de cette « dispense de service » pour les 
finances publiques ! N’estimez-vous pas qu’en cette période de vache maigre, 
c’est un peu déplacé ? 

Comptez-vous pérenniser cette pratique ?Ne trouvez-vous pas que cet avantage 
accordé aux fonctionnaires peut paraitre discriminatoire vis-à-vis de l’ensemble 
des travailleurs wallons ?  



 

 

Jenny Baltus-Möres, sur l’intégration des immigrés sur le 

marché de l’emploi  

 

Dernièrement, la presse faisait écho d’une étude menée par des économistes de 
l’Université de Louvain-la-Neuve soulignant les apports bénéfiques de 
l’immigration.  

Selon les auteurs, l’impact budgétaire de l’immigration est de 0,5% du PIB, ce 
qui représente 2 milliards à l’échelle de la Belgique. Comme il est mis en 
évidence dans cette contribution scientifique, il est primordial de différencier 
immigration et asile. Les auteurs avouent que les chiffres qu’ils avancent 
concernent tous les types de migration, et pas seulement l’asile. Toutefois, 
même si la donne est différente suite à la crise de l’asile, les économistes néo-
louvanistes restent optimistes quant aux opportunités qui peuvent en découler à 
condition de mettre en œuvre deux mesures.  

Premièrement, tel que prévu par le futur parcours d’intégration obligatoire, la 
mise en place de cours de langue et d’insertion socioprofessionnelle afin 
d’accélérer leur entrée sur le marché du travail et deuxièmement, davantage 
informer les citoyens sur la complémentarité entre natifs et immigrés.  

Je profite donc cette occasion pour vous interroger, Madame la Ministre, sur le 
futur contenu de l’insertion socioprofessionnelle à destination des primo-
arrivants. En quoi consistera précisément cette insertion socioprofessionnelle, 
quelle en sera la durée ? A cet égard, je me permets de vous rappeler qu’il est 
primordial de tenir compte de la formation et de l’expérience professionnelle de 
ces demandeurs d’asile afin d’offrir un encadrement correspondant à chacun. 
Pour finir, partagez-vous l’analyse faite par ces économistes ? Avez-vous des 
chiffres au niveau de la Wallonie confirmant cette thèse ?  

 

  

  



 

 

M. BOUCHEZ, sur « les aides à l'emploi spécifiques pour les 

primo-arrivants » 

 

Madame la Ministre, en janvier 2015, vous nous faisiez part de l'aide apportée 
par le Forem aux demandeurs d'asile. Vous nous expliquiez qu'ils y avaient droit 
à la seule condition de s'inscrire comme demandeurs d'emploi. Sont-ils au 
courant de la possibilité qu'il leur est offerte ? Comment sont-ils prévenus des 
offres du Forem ? Cependant, les demandeurs d'asile faisaient face à plusieurs 
problèmes tels que la reconnaissance d'équivalence du diplôme, le manque de 
budget pour les formations, ... Quels moyens spécifiques entendez-vous dégager 
à cet effet ? Quelle conséquence budgétaire avez-vous déjà évalué à ce jour ? 
Où en êtes-vous avec la simplification administrative de la reconnaissance des 
diplômes ? 

  



 

 

Valérie DE BUE, sur les agences locales pour l'emploi 

 

Les agences locales pour l'emploi ne connaissent pas encore leur avenir. On a 
parlé de fusion avec les CPAS, on a aussi entendu qu'elles pourraient être 
reprises par le Forem. Bref, c'est le flou complet et il serait peut-être temps de 
savoir vers où on veut aller. 

Les ALE ont un rôle à jouer dans la réinsertion des demandeurs d'emploi. 
Cependant, il serait bon de les intégrer, de manière cohérente, dans le circuit. 

Quelles sont vos pistes et vos projets pour les ALE? Comment faire pour qu'elles 
soient plus performantes? Le Forem devra-t-il les prendre en charge et si oui, 
avec quels moyens? Dans le cas contraire, quel sera leur statut? Avez-vous déjà 
pu vous donner un timing pour que la décision soit prise et actée sur le terrain? 

  



 

 

Jenny Baltus-Möres, sur l’accompagnement des jeunes 

diplômés du supérieur 

 

La semaine passée, le sondage semestriel mené par l’Union wallonne des 
entreprises est sorti et apporte des nouvelles réjouissantes. En effet, les patrons 
des petites et grandes entreprises envisagent une nette progression dans les six 
prochains mois, ce qui veut donc dire qu’ils vont davantage embaucher. Un tel 
optimisme est rare et mérite d’être souligné.  

Toutefois, afin que ces ambitions soient rencontrées, l’UWE insiste sur l’absolue 
nécessité d’améliorer le fonctionnement du Forem. 

Personnellement, je rejoins pleinement cette position et j’ai déjà pu vous 
interroger à plusieurs reprises sur les défaillances du Forem dans 
l’accompagnement des jeunes chercheurs d’emploi.  

Pour ce faire, je vais vous redonner un exemple concret afin que vous vous 
rendiez compte de ce que vivent de nombreux jeunes sortis de l’enseignement 
supérieur mais n’ayant pas la chance de directement trouver un emploi, car 
comme je vous l’ai déjà dit, toutes les filières du supérieur ne sont pas 
hautement porteuses d’emploi et méritent donc une préoccupation totale de la 
part du Forem.  

Trouvez-vous normal qu’un jeune diplômé de l’enseignement supérieur reçoive 
une « offre d’emploi correspondant à ses compétences et qualifications » pour 
un poste de monteur/démonteur de chapiteaux ? Recevoir une telle offre et 
prétendre que cela correspond aux compétences et qualifications de quelqu’un 
ayant étudié pendant cinq ans à l’université est incongru.  

Dès lors, que comptez-vous très concrètement faire afin que ces jeunes trouvent 
un emploi ou se forment davantage en fonction de leurs réelles qualifications et 
des besoins du marché et s’épanouissent donc dans leur futur professionnel ? 
Considérez-vous également que la situation décrite dans l’exemple que je viens 
de mentionner ne devrait pas se reproduire ? Dans le cas échéant, quelles 
seraient vos solutions, si ce n’est adapter les formules de langage ? 

  



 

 

MARIE-FRANÇOISE NICAISE SUR LE PROGRAMME EUROPEEN « ERASMUS 

PRO » POUR L’INSERTION DES JEUNES DANS L’EMPLOI 

 

Nous avons à plusieurs reprises abordé les difficultés d’insertion des jeunes sur le 
marché de l’emploi. Même si la courbe descendante semble s’inverser, il apparaît 
que les jeunes sont davantage confrontés à un manque d’opportunités que de 
motivation. 

Vous avez rappelé dernièrement l’étendue des aides mises en place pour doper 
l’activation des jeunes sur le marché de l’emploi : la « Garantie pour la 
jeunesse », pour les zones les plus durement touchées « l’Initiative pour l’Emploi 
des jeunes », la constitution d’un « Comité de Pilotage », la rationalisation des 
aides à l’emploi et, prochainement, le « Pacte pour l’emploi et la formation ».  

Toutes ces mesures et ces actions mises sur pied pour soutenir une dynamique 
d’activation des jeunes doivent encore faire leurs preuves. 

Au niveau européen, l’Institut Jacques Delors sur l’emploi et la jeunesse, a réuni 
un groupe de travail au départ du constat de l’impact limité des mesures 
européennes mises en place telles que la Garantie pour la jeunesse ou le 
programme Erasmus +.  

Les participants à ce groupe de travail ont mis en avant la mobilité européenne 
comme moyen de lutte contre le chômage des jeunes dans l’UE. L’objectif du 
programme proposé – Erasmus Pro – est de permettre à un million de jeunes 
européens d’acquérir d’ici 2020 une qualification professionnelle dans un autre 
pays.  

Selon les signataires du rapport, l’effet mobilisateur important de ce programme 
auprès des jeunes et des entreprises devrait avoir un impact sur la réduction du 
chômage des jeunes en Europe.  

Avez-vous intégré dans votre avant-projet ce programme européen ? Dans 
l’affirmative, quels budgets y seront consacrés ?   

 

  



 

 

MARIE-FRANÇOISE NICAISE SUR LA CREATION D’UN STATUT 

« ETUDIANT-ENTREPRENEUR » 

 

J’assistais la semaine dernière à la présentation du « Plan fédéral pour les PME », 
présenté par le Ministre fédéral, Willy Borsus. Ce plan se décline en 6 axes et 40 
mesures et vise à soutenir les PME dans leur développement. 

Parmi les 6 axes du plan PME, on retrouve la promotion de l’entreprenariat. A ce 
titre, le Gouvernement fédéral souhaite permettre aux étudiants de disposer d’un 
statut « étudiant-entrepreneur » pour démarrer un projet entrepreneurial. Cette 
mesure fait suite au constat d’amoindrissement de l’esprit d’entreprendre chez 
les jeunes. Il y a donc ici une volonté d’associer les acteurs de l’enseignement, 
de l’emploi et de la formation. 

Nous savons, par ailleurs, que les PME restent essentielles dans le paysage 
wallon et que l’emploi qu’elles génèrent ne peut être négligé. D’après les 
données de l’ONSS, 67% des salariés du secteur privé sont occupés dans une 
PME Wallonne.  

Y a-t-il déjà eu une concertation entre la Région wallonne et l’entité fédérale sur 
cette mesure destinée à promouvoir l’emploi à travers le soutien aux PME. Dans 
l’affirmative, quelles mesures spécifiques envisagez-vous pour toucher les PME 
wallonnes afin de garantir des retombées sur l’emploi dans notre Région.   

  



 

 

MARIE-FRANÇOISE NICAISE SUR LES ENTREPRISES SOCIALEMENT 

RESPONSABLES (ESR) 

 

La commune de Courcelles, en collaboration avec le CPAS et le MIREC vient de 
créer le label ESR – Entreprise Socialement Responsable -  dans le but de 
réintégrer socialement et professionnellement une population précarisée et 
touchée par le chômage. 

Le but de cette initiative est de trouver une solution pour les personnes exclues 
du chômage suite aux récentes réformes. Cela s’est traduit par un partenariat 
avec des entreprises locales. Si aujourd’hui, seules deux sociétés sont 
partenaires, elles ont déjà permis d’attribuer deux emplois. Et ce chiffre devrait 
croitre vu les demandes fréquentes et le taux élevé de chômage dans la région. 

Ce label existe déjà au Luxembourg ; de manière plus aboutie. Il prend en 
compte l’image de marque de l’entreprise, sa capacité à innover, sa profitabilité 
et ses partie-prenantes. 

L’initiative de la commune de Courcelles, peut-être moins ambitieuse, reste 
toutefois à saluer. Elle offre une vraie solution de proximité aux publics fragilisés 
par le chômage. De plus, elle provient directement de la commune, ce qui 
témoigne d’une véritable volonté de soutenir sa population locale.  

Ne pensez-vous pas devoir généraliser, en Région wallonne, ce type de 
labélisation RSE, centrée sur la mise à l’emploi des publics les plus précarisés, 
existe-il déjà en Région Wallonne ? Quelles mesures envisagez-vous de mettre 
en place et êtes-vous d’ores et déjà capable d’en estimer le coût ? 

 

  



 

 

Valérie DE BUE, sur les liens entre le Forem et les télévisions 

locales 

 

La visibilité des offres d'emploi est très importante pour les personnes qui 
recherchent un emploi mais aussi pour les entreprises qui souhaitent embaucher. 

Dans ce cadre, les télévisions locales de Wallonie sont un bon relais pour obtenir 
un petit plus en terme de visibilité. Toutes les télévisions ont des séquences qui 
sont coupées par des publicités avant que les programmes ne reprennent.  

Ces moments réservés à la publicité ne sont pas toujours remplis par celle ci. Il y 
a donc des espaces qui pourraient être utilisés pour créer une collaboration avec 
le Forem. Que ce soit via des spots vidéos ou des images fixes d'offres d'emploi 
qui correspondent à la région couverte par la télévision locale. 

Existe-t-il des contacts entre vous et votre collègue responsable des télévisions 
locales à la Fédération Wallonie Bruxelles pour avancer sur ce point? Cette idéee 
a-t-elle déjà été mise sur la table? Quel lien existe-t-il entre le Forem et les 
différentes locales? Dans quelle mesure pourriez-vous initier ce contact? 

  



 

 

Valérie DE BUE, sur les agents de l'Onem 

 

Le 1er janvier prochain, le personnel de l'Onem devra être transféré aux Régions. 
Le Forem devra donc s'occuper de ces personnes et coordonner leur travail. Le 
budget sera, lui aussi, transféré en très grande partie. 

Ces agents avaient un rôle très précis au niveau de l'Onem et le 1er janvier, c'est 
demain.  

Le Forem est-il prêt à accueillir ces personnes? Les consignes ont-elles été 
données aux différentes directions? Pouvez-vous me dire quelles actions, ces 
personnes, devront réaliser? Dans quelle structure vont-elles être implantées? 
Qui s'occupera de la coordination?    

  



 

 

MARIE-FRANÇOISE NICAISE SUR LES MISSIONS DES IBEFE ET 

L’ALLONGEMENT DU TRONC COMMUN 

Le plan d’action de l’Instance Bassin EFE Hainaut-Sud, présenté lundi 12 octobre 
s’articule autour d’une idée principale : « Fédérer pour mieux réussir ». L’objectif 
principal des IBEFE est d’apporter un appui au pilotage de l’enseignement 
qualifiant et de la formation professionnelle avec l’aide des interlocuteurs 
sociaux, des opérateurs de l’enseignement et la formation et les centres 
d’insertion socio-professionnelle. 

Cet objectif général se matérialise en plusieurs missions : permettre un dialogue 
et une concertation entre les acteurs du terrain, assurer l’élaboration d’analyses 
relatives au marché de l’emploi et à ses besoins, établir et diffuser des 
thématiques communes aux différents opérateurs du bassin, informer et orienter 
ceux-ci en matière d’offre d’enseignement qualifiant et de formations 
professionnelles et enfin, développer des projets communs visant à l’amélioration 
des dispositifs locaux mis en place. 

Il s’agit donc de renforcer les synergies et la cohérence entre les différents 
acteurs de l’emploi et de la formation du territoire, mais aussi de sensibiliser 
davantage les jeunes à l’enseignement qualifiant et à la formation 
professionnelle.  

Il apparaît très clairement que les missions des IBEFE, aussi louables soient-elles, 
sont en contradiction directe avec le Pacte pour un enseignement d’excellence de 
Mme la Ministre Milquet,  qui  vise l’allongement du tronc commun « au moins 
jusqu’à la troisième année charnière pour la confirmation des choix 
d’orientation ». Cela aura pour effet de retarder d’un an l’accès à l’enseignement 
qualifiant, pourtant promu comme filière d’excellence. 

Mme Milquet désire mettre en place un tronc commun « polytechnique » 
composé d’options pluridisciplinaires et qualifiantes. Cela semble pourtant 
difficilement applicable sur le terrain. Y a-t-il eu une collaboration entre vous à ce 
sujet ? Une concertation a-t-elle été mise en place avec les acteurs du secteur de 
l’emploi et la formation ? Avec les différentes instances des IBEFE ? 

Un groupe de travail, composé des opérateurs du terrain, devait être mis sur 
pied en Avril 2015 afin de concevoir une réforme avec l’adhésion de tous. A-t-il 
été mis en place ? Si oui, quelles en sont les conclusions ?   



 

 

Jean-Luc Crucke, sur "Le microcrédit en Wallonie" 

 

Le 20 octobre dernier a eu lieu la première journée européenne de la 
microfinance. Ce fut l’occasion pour les professionnels du secteur de promouvoir 
le microcrédit comme solution de financement visant à réaliser un projet, créer 
une entreprise et gagner son indépendance, notamment à destination des 
publics exclus du financement classique en raison de leur situation sociale.  

Dans ce contexte, ils n’ont par ailleurs pas manqué de pointer du doigt les limites 
du microcrédit. Plus populaire d’année en année, son envol serait toutefois 
contrarié par l’absence en Belgique d’une réelle législation de transition 
professionnelle du statut de chômeur vers le statut d’entrepreneur. La Belgique 
serait d’ailleurs parmi les rares pays à ne pas s’être penché en suffisance sur la 
question, avec les pertes d’emplois que cela représente par défaut de prise de 
risque.  

Quelle analyse Madame la Ministre fait-elle de cette affirmation ? 

Les mécanismes de transition professionnelle du statut de chômeur vers le statut 
d’entrepreneur indépendant sont-ils trop peu créatifs, voire inexistants ? 

Madame la Ministre peut-elle faire le point sur les initiatives existantes 
cautionnées et soutenues par la Wallonie. 

Comment faire baisser le seuil à franchir pour la création d’entreprise parmi les 
demandeurs d’emploi ? 

Perd-on trop vite ses droits au chômage, anesthésiant de la sorte de nombreuses 
initiatives potentielles ? 

Faut-il revoir les dispositions existantes, en concertation avec le fédéral ? 

De nouvelles mesures verront-elles le jour pour franchir le cap ? 

  



 

 

M. BOUCHEZ, sur « l’évaluation du plan d'action du FOREm 

pour diminuer le phénomène de l'absentéisme et ses 

conséquences sur l’offre de formations » 

 

Madame la Ministre m’annonçait en juin dernier les mesures concrètes du 
FOREm en matière de lutte contre l’absentéisme. Ainsi, premièrement, les 
données relatives à l'absentéisme sont aujourd’hui transmises à l'ensemble des 
cadres. Deuxièmment, le département des ressources humaines analyse les 
particularités des travailleurs selon les métiers et les zones en veillant à leur 
bien-être au travail ainsi qu’à leur santé. Troisièmement, des procédures ont été 
mises en places concernant les contacts à prendre avec les collègues malades. 
Quatrièmement, une convention relative au contrôle de la présence du personnel 
a été signée avec un nouveau partenaire, Medconsult. Cinquièmement, une 
amélioration des outils de travail est programmée ansi que l’instauration d’un 
dossier unique, déjà en place pour une partie des services. Tout ceci en vue 
d’alléger les charges administratives qui pèsent sur le personnel. Sixièmement, le 
FOREm analyse désormais de manière permanente les conditions de travail de 
ses agents. Septièmement, une formation des managers au management public 
leur a été proposée. Toutes ces mesures ont-elles permis de diminuer le 
phénomène d’absentéisme du FOREm ? Quel est le taux actuel ? A quel point ce 
phénomène touche-t-il les formateurs ? Les délais d’accès à la formation ont-ils 
augmenté ou diminué aujourd’hui ? Qu’en est-il du délai moyen d’entrée en 
formation aujourd’hui, sachant qu’il était de 45,6 jours en juin 2015 ? 

Madame la Ministre est-elle satisfaite du plan d’action du FOREm pour lutter 
contre l’absentéisme ? Peut-elle nous en dresser sa première évaluation ? 
Madame la Ministre se satisfait-elle aujourd’hui du nombre de formations qui 
donnent réellement un accès à l’emploi proposées par le FOREm aujourd’hui ? Le 
contrat de gestion est-il respecté ? Les centres régionaux du FOREm sont-ils tous 
aussi performants les uns que les autres en matière d’offre de formations ?  


